
 

 

Nous savons combien il est difficile de trouver un hébergement qui accepte votre animal de 
compagnie. 

Zanzimara Casa a fait le choix d’accepter nos petits amis (chien, chat) qui sont très bien 
éduqués, calmes et respectueux, vous devez être un propriétaire responsable des soins et du 
comportement de votre compagnons de voyage. Les oiseaux, les reptiles ou tout autre 
animal ne sont pas autorisés. 

 

 

 



Nous vous demandons de prendre en compte ces règles élémentaires de comportement à 
ZANZIMARE Casa  

1. Apportez le lit de votre animal, ainsi que les contenants appropriés pour qu’il mange, 
boive de l’eau et les sacs nécessaires à la collecte de ses déjections. 

2. Pour l’empêcher de sortir de la résidence lorsque la porte est ouverte ou sur la 
terrasse et pour ne pas effrayer un enfant/adulte qui n’a pas l’habitude de vivre avec 
des animaux, nous vous demandons de le tenir en laisse. 

3. Comme nous sommes sûrs que vous avez amené votre animal de compagnie pour 
vous promener avec lui, nous vous demandons de ne pas le laisser seul dans la 
chambre. 

4. Certains de nos hôtes peuvent être allergiques aux poils de votre animal, nous vous 
demandons donc de respecter votre voisinage. 

5. Comme vous apportez avec vous son lit pour dormir, nous sommes sûrs qu’il ne 
montera pas sur les lits de la chambre et vous ne devrez pas le lui permettre. 

6. Zanzimare Casa se réserve le droit de ne pas accepter les animaux de compagnie qui 
causent du dérangement à d'autres clients ou ont un comportement inapproprié 
pendant le séjour et de mettre fin à la réservation sans qu’aucune compensation 
financière ne soit possible.  

7. L'animal ne peut pas être baigné dans les douches des chambres, ni les serviettes 
peuvent être utilisés pour le sécher. 

8. Le propriétaire de l'animal aura l'obligation de le maintenir dans de bonnes 
conditions sanitaires et d'hygiène. 

9. Zanzimare Casa ne facture pas de supplément par animal mais en cas de dégradation, 
la désinfection bactéricide de la chambre sera facturée au tarif en cours.  Ses 
dispositions ne s’appliquent pas aux chiens guides d’aveugles. 

 

Avant de faire la réservation, informez que vous voyagez avec un animal domestique. 

 

N'oubliez pas de remettre une copie signée de ce document comme preuve d'acceptation 
des conditions. Nous apprécions le respect de ces règles et espérons que vous passerez un 
agréable séjour. 

 

Nom Prénom. 

Date. 

 


